
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A70/36
Point 16.2 de l’ordre du jour provisoire 4 mai 2017

Rôle du secteur de la santé dans l’Approche stratégique  
de la gestion internationale des produits chimiques, dans  

la perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà 

Rapport du Secrétariat 

1. Le Conseil exécutif, à sa cent quarantième session, a examiné une version précédente du présent 
rapport et du projet de feuille de route pour accroître la participation du secteur de la santé dans 
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, dans la perspective de 
l’objectif fixé pour 2020 et au-delà, et en a pris note.1 Au cours des débats du Conseil, une Région a 
demandé au Secrétariat d’établir un projet de décision sur la feuille de route en vue de son examen par 
l’Assemblée de la Santé et un État Membre a indiqué qu’il soumettrait par écrit des observations sur la 
feuille de route. Le Secrétariat a invité les États Membres à présenter des observations 
supplémentaires jusqu’au 10 février 2017 puis la feuille de route a été révisée (voir l’annexe). 

2. En mai 2016, la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA69.4 dans laquelle le Directeur général était prié, entre autres, d’élaborer, en consultation avec 
les États Membres,2 les organismes du système des Nations Unies et les autres acteurs concernés, une 
feuille de route pour le secteur de la santé aux niveaux national, régional et international pour atteindre 
l’objectif de 2020 3  et contribuer à la réalisation des cibles pertinentes du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Il a également été demandé au Directeur général de présenter 
cette feuille de route à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Le Secrétariat a donc préparé un projet de feuille de route. Une consultation électronique sur le 
projet de feuille de route, comprenant une enquête, s’est déroulée du 9 août au 16 septembre 2016. Les 
principales conclusions de cette consultation sont également présentées ci-dessous. Le projet de feuille 
de route a été révisé par le Secrétariat à la lumière des réponses et observations reçues, et mis en ligne 
sur le site Web de l’OMS.4 En outre, un rapport sur l’élaboration du projet de feuille de route a été 

                                                           
1 Voir le document EB140/33 et les procès-verbaux de la cent quarantième session du Conseil exécutif, quinzième 

séance, section 2 (en anglais seulement). 
2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
3 L’objectif fixé pour 2020 est présenté au paragraphe 23 du plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le 

développement durable, adopté dans la résolution 2 du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, 
Afrique du Sud, 26 août-4 septembre 2002) (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/ 
PDF/N0263694.pdf?OpenElement, consulté le 5 avril 2017). 

4 Voir http://www.who.int/ipcs/saicm/roadmap (consulté le 5 avril 2017). 
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inscrit à l’ordre du jour de la soixante-huitième session du Comité régional des Amériques, sous la 
forme d’un document d’information.1 

PRÉSENTATION DU PROJET DE FEUILLE DE ROUTE 

4. Conformément à la demande formulée au paragraphe 2.1) de la résolution WHA69.4, le 
Secrétariat, lors de l’élaboration du projet de feuille de route, a pris en compte l’orientation globale et 
les prescriptions de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques2 et du 
processus intersessions pour préparer les recommandations relatives à l’Approche stratégique et la 
gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au-delà de 2020, définies lors de la quatrième 
session de la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques.3 Il s’est également fondé 
sur les activités de l’OMS dans ce domaine et sur la stratégie visant à renforcer la participation du 
secteur de la santé dans la mise en œuvre de l’Approche stratégique,4 en mettant notamment l’accent 
sur les domaines indiqués aux alinéas 2.1.a) à h) de la résolution WHA69.4. 

5. Il est entendu que tous les secteurs et parties prenantes doivent travailler ensemble pour réaliser 
l’objectif d’une gestion rationnelle des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie. Le projet 
de feuille de route identifie des actions concrètes dans lesquelles le secteur de la santé a un rôle de 
chef de file ou de soutien important. Pour les actions qui n’entrent pas exactement dans le cadre du 
mandat du secteur de la santé, une sensibilisation à l’importance de l’action, un soutien actif pour sa 
mise en œuvre et, souvent, un engagement plus fort du secteur de la santé restent nécessaires. 

6. Les actions sont organisées en quatre domaines : réduction des risques ; connaissance et 
information ; capacité institutionnelle ; et gouvernance et coordination. Ces domaines d’action 
correspondent étroitement aux objectifs énoncés dans la stratégie politique globale découlant de 
l’Approche stratégique.5 Chaque domaine d’action est assorti d’une description des résultats que les 
actions doivent permettre d’obtenir. Les domaines d’action étant liés entre eux, de nombreuses actions 
auraient pu trouver leur place en différents points de la feuille de route. Pour éviter les redondances, 
chaque action a été décrite une seule fois dans le document.  

                                                           
1 Document CD55/INF/6, Add. I, disponible à l’adresse http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view 

=article&id=12276%3A2016-55th-directing-council-documents&catid=8811%3Adc-documents&Itemid=42078&lang=fr (consulté 
le 5 avril 2017). 

2 Voir les orientations générales et directives concernant la réalisation de l’objectif d’une gestion rationnelle des 
produits chimiques fixé pour 2020, disponibles à l’adresse http://www.saicm.org/images/saicm_documents/iccm/ICCM4/ 
FINALmtgdoc/Doc6/K1501996%20SAICM-ICCM4-6-f.pdf, consulté le 18 avril 2017). 

3 Voir la résolution IV/4, « L’Approche stratégique et la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets 
au-delà de 2020 », annexe I du document SAICM/ICCM.4/15, disponible à l’adresse http://old.saicm.org/index.php? 
option=com_content&view=article&id=525&Itemid=700 (consulté le 18 avril 2017). 

4 Voir le document SAICM/ICCM.3/24, annexe V, Stratégie visant à renforcer la participation du secteur de la santé 
dans la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, disponible à l’adresse 
http://old.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=89 :iccm-3-meeting-documents&catid=90 :iccm-
3&Itemid=600 (consulté le 18 avril 2016). 

5 La stratégie politique globale de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, adoptée en 
février 2006, peut être consultée à l’adresse http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/Overarching%20Policy%20Strategy.doc 
(consulté le 5 avril 2017). 
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7. Pour chaque action, l’acteur principal ou le chef de file a été identifié. Même si l’on sait que, 
dans de nombreux cas, le succès dépend de la coopération entre divers parties prenantes et secteurs, 
l’identification d’un chef de file au sein du secteur de la santé, quand il est possible de le faire, peut 
aider et faciliter la progression vers les objectifs. Des États Membres ont été identifiés comme chefs de 
file quand les gouvernements, et en particulier les ministères ayant des responsabilités dans la santé 
humaine, assument la plus grande part de responsabilité dans l’action. De la même manière, le 
Secrétariat de l’OMS a été identifié comme chef de file dans les situations où il assume la plus grande 
part de responsabilité dans l’action. Dans les autres cas, il est admis que le secteur de la santé tout 
entier – les États Membres, le Secrétariat et d’autres institutions, notamment d’autres organes du 
système des Nations Unies et des acteurs non étatiques – doit jouer un rôle de gouvernance. 

8. Un certain nombre d’actions prévues dans la feuille de route entrent dans le cadre du mandat de 
l’OMS et contribuent à augmenter la capacité du secrétariat de l’Approche stratégique à soutenir les 
activités liées au secteur de la santé, comme il est demandé au paragraphe 2.8) de la résolution 
WHA69.4. Ces actions figurent dans la feuille de route accompagnées d’un exposé des motifs. Dans le 
cas d’actions menées par plusieurs acteurs chefs de file, cet exposé des motifs ne s’applique qu’au rôle 
du Secrétariat de l’OMS. 

9. Les priorités des États Membres et autres parties prenantes varient en fonction de leurs 
contextes respectifs ; de ce fait, les actions ne sont pas présentées par ordre de priorité. De plus, 
certaines actions sont très vastes tandis que d’autres sont plus spécifiques. Cette diversité est 
intentionnelle et tient compte du fait que les États Membres et autres parties prenantes ont choisi 
différentes approches pour la gestion des produits chimiques et qu’ils se trouvent à différents stades de 
la mise en œuvre. Les actions plus vastes ont vocation à permettre aux pays d’adapter la mise en 
œuvre de la feuille de route à leur propre contexte.  

10. Le projet de feuille de route se veut un outil utile pour aider les États Membres et autres parties 
prenantes du secteur de la santé à identifier les domaines prioritaires d’engagement et les mesures 
supplémentaires à prendre en matière de gestion des produits chimiques aux niveaux national, régional 
et international. Les divers acteurs du secteur de la santé définiront leurs propres plans de mise en 
œuvre pour cette feuille de route, lesquels tiendront compte de la nécessité de collaborer et de 
coopérer avec d’autres entités, le cas échéant. 

11. Le calendrier de la feuille de route est prévu pour atteindre l’objectif de 2020 et au-delà (en vue 
des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030). 
Au paragraphe 2.10) de la résolution WHA69.4, il est demandé au Directeur général de mettre à jour 
la feuille de route en fonction des résultats issus du processus intersessions afin de préparer des 
recommandations pour l’Approche stratégique et la gestion rationnelle des produits chimiques et des 
déchets au-delà de 2020. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA CONSULTATION 

12. Dans le cadre de la consultation électronique, les États Membres,1 les organes du système des 
Nations Unies et d’autres entités ont été invités à participer à une enquête sur le contenu de la structure 
générale du projet de feuille de route. Le Secrétariat a reçu 60 réponses (40 des États Membres, trois 
des organes du système des Nations Unies et 17 d’autres entités) et a révisé le projet en conséquence. 

                                                           
1 Et l’Union européenne. 
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13. De manière générale, le projet de feuille de route a été largement soutenu et bien accueilli par 
les entités qui ont répondu à l’enquête. En particulier, celles-ci ont reconnu que le projet de feuille de 
route répondait à la demande formulée au paragraphe 2.1) de la résolution WHA69.4. Dans l’ensemble, 
elles ont également jugé l’intitulé approprié, l’organisation et l’illustration de la feuille de route 
efficaces, et les résultats attendus pertinents. De même, elles ont reconnu l’importance majeure des 
actions proposées et de leur contribution à la concrétisation des résultats attendus. Il a cependant été 
mentionné que la concrétisation effective des résultats dépendrait de la capacité, des ressources et de 
l’engagement politique. Des suggestions spécifiques pour compléter ou modifier les actions et les 
résultats escomptés ont été formulées et prises en compte par le Secrétariat lors de la préparation du 
projet révisé. 

14. L’enquête comportait une question sur le meilleur moyen pour le secteur de la santé de 
participer activement au processus intersessions afin de préparer les recommandations pour 
l’Approche stratégique et la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au-delà de 2020, 
tel que demandé au paragraphe 2.1).e) de la résolution WHA69.4, sachant que la première réunion 
était prévue en février 2017. Un éventail de suggestions a été formulé, la plus fréquente étant de 
garantir la représentation du secteur de la santé dans les délégations présentes à la réunion. Les autres 
suggestions comprenaient la mise en avant des préoccupations du secteur de la santé à tous les niveaux, 
le réseautage et la tenue de réunions en liaison avec les réunions internationales dans lesquelles le 
secteur de la santé était déjà représenté. 

15. L’enquête sollicitait également des suggestions sur la manière dont les États Membres 
pouvaient partager leurs informations sur les progrès accomplis, les réussites et les enseignements tirés 
de la mise en œuvre de la feuille de route aux niveaux national, régional et international. Les réponses 
obtenues suggéraient que le partage d’informations pouvait se faire au travers de réseaux existants ou 
nouveaux, de plateformes en ligne et de processus d’établissement de rapports, ainsi que par 
l’intermédiaire du Secrétariat dans les rapports qu’il présente lors des forums internationaux, 
notamment l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence internationale sur la gestion des 
produits chimiques. 

ÉVOLUTIONS DEPUIS LA CENT QUARANTIÈME SESSION DU CONSEIL 
EXÉCUTIF 

16. Après la cent quarantième session du Conseil exécutif, un État Membre a soumis par écrit des 
observations sur le projet de feuille de route. Pour y donner suite, le Secrétariat a apporté deux 
modifications dans le domaine d’action « Connaissances et données factuelles ». Premièrement, 
l’expression « sur la base de données objectives » a été ajoutée dans la vue d’ensemble des actions 
relevant de ce domaine. Deuxièmement, l’action consistant pour l’OMS à donner des orientations sur 
la manière de hiérarchiser les produits chimiques aux fins de leur évaluation et de leur gestion a été 
modifiée afin qu’il incombe aux États Membres de recenser les produits chimiques dont l’évaluation et 
la gestion au niveau national sont prioritaires du point de vue de la santé, pour refléter le résultat 
ultime de cette activité. En outre, le document a été édité. 

17. La première réunion du processus intersessions mis en place pour formuler des 
recommandations concernant l’Approche stratégique et la gestion rationnelle des produits chimiques 
et des déchets après 2020 s’est tenue du 7 au 9 février 2017 à Brasilia. Des représentants de 
62 gouvernements, dont 17 ministres de la santé, y ont assisté avec d’autres parties prenantes. Au 
cours de la réunion, le projet de feuille de route a été jugé utile pour évaluer et définir les priorités 
nationales, et a été proposé comme modèle que d’autres secteurs pourraient étudier. À l’occasion 
d’une réunion du secteur de la santé convoquée en parallèle par l’OMS, les participants ont examiné 
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comment la feuille de route pourrait être utilisée par les gouvernements pour établir des plans d’action 
nationaux et par d’autres parties prenantes pour définir les priorités de leur propre action. Le projet de 
feuille de route a aussi été jugé utile pour définir les actions tendant à une collaboration avec d’autres 
secteurs et pour inciter les décideurs à agir. L’importance du renforcement des capacités et du soutien 
pour la mise en œuvre de la feuille de route, et l’intérêt de l’échange d’expériences, par exemple à 
l’aide de réseaux régionaux et infrarégionaux, ont également été abordés. 

RAPPORT SUR LES EFFETS DES DÉCHETS SUR LA SANTÉ 

18. La résolution WHA69.4 prie également le Directeur général « d’établir un rapport sur les effets 
des déchets sur la santé, les travaux actuels de l’OMS dans ce domaine et les éventuelles nouvelles 
mesures que le secteur de la santé, y compris l’OMS, pourrait prendre pour protéger la santé » et de 
présenter à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé un rapport de situation sur 
l’établissement de ce rapport. Le Secrétariat a effectué un premier examen des données disponibles sur 
la production de déchets solides et sur les risques sanitaires qu’ils comportent à l’échelle mondiale. 
C’est une première étape importante dans l’évaluation des domaines où les risques sanitaires sont les 
plus grands s’agissant des différentes méthodes de collecte et d’élimination des déchets. Une grande 
partie des travaux existants concerne l’élimination des déchets solides ménagers ou cliniques. Les 
premiers résultats indiquent que l’étude devra être élargie pour tenir compte des risques sanitaires 
entraînés par le rejet de déchets solides dans les masses d’eau et qui contribuent à la pollution 
atmosphérique. Le Secrétariat recense actuellement les ressources supplémentaires nécessaires pour 
élargir la collecte de données afin d’établir le rapport. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

19. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport et à examiner le projet de décision 
suivant : 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le 
rôle du secteur de la santé dans l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques, dans la perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà,1 a décidé : 

1)  d’approuver la feuille de route pour accroître la participation du secteur de la santé 
dans l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, dans la 
perspective de l’objectif fixé pour 2020 et au-delà ; 

2) de prier le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de 
route et à la Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis et les mesures prises par le Secrétariat pour mettre à jour la feuille de route en 
fonction du résultat du processus intersessions mis en place pour formuler des 
recommandations concernant l’Approche stratégique et la gestion rationnelle des produits 
chimiques et des déchets après 2020.2 

                                                           
1 Document A70/36. 
2 Voir la résolution WHA69.4 (2016), alinéa 2.10). 
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